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Maladie d'Alzheimer et médicaments

EC : Médicaments du SNC
Complément nom du cours

Indiquer ici, dans cette police s'il y a une annexe en fin d'heure

Semaine : n°4 (du 29/01/18 au 
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Date : 31/01/2018

Heure : de 11h00 à 
12h00

Professeur : Pr. FRIMAT

Binôme : n°20 Correcteur : 15

Remarques du professeur : Aucune
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IV) Inhibiteurs de la cholinestérase
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I) Définition     :

A) Généralité     :
Prise en compte des centres pour aidants ++ comment améliorer la prise en charge, comment lutter 
contre la souffrance des aidants. Ce qui marche le mieux dans la prise en charge d'Alzheimer, c'est 
d'aider les aidants. 
La stratégie, c'est la prise en charge par la famille et comment gérer et écouter que l'aidant soit dans une 
détresse, il est épuisé, il s'isole socialement. C'est au moins important que de gérer le patient atteint 
d'Alzheimer.

On parle de la démence de type Alzheimer = démence sénile. Mais depuis que l'on a découvert que cela 
pouvait arriver sur des sujets plus jeunes (cinquantaine d'années), on s'est retrouvé a appeler en généralité
« Maladie d'Alzheimer », hors la symptomatologie de la démence de type Alzheimer n'est pas la maladie 
d'Alzheimer, c'est autre chose et c'est vraiment la démence sénile comme on l'appelait dans le temps.

Affection neurodégénérative cérébrale d'étiologie inconnue, primitive, progressive et irréversible, et 
sans issue thérapeutique +, définie par une détérioration des fonctions cognitives (démence)  en rapport
avec des lésions particulières du cortex cérébrale, hippocampe. 
Problème de santé publique : 
800 000 personnes touchées en France MAIS
50% des patients ne seraient pas diagnostiqués aux phases légères
2/3 des patients non traités

C'est lié au vieillissement de la population, c'est toujours sur l'extrême vieillissement de la population.

Prévalence augmente +++ avec l'âge = c'est une pathologie de l'âge très élevée. 
→ Maladie qui débute surtout après 75 ans 
Prévention indispensable, on connait pleins de facteurs prédisposants, de facteurs aggravants. 
Quand on parle d'Alzheimer, on parle de démence sénile.

B) Physiopathologie     : 
Maladie neurodégénérative liée au vieillissement 
70% des démences séniles 

Si on veut revenir à la biochimie et savoir qu'elles sont les zones touchées, c'est essentiellement les 
lésions cérébrales caractéristiques :

Caractérisée par des lésions cérébrales typique touchant en particulier l’hippocampe et le cortex 
cérébral    avec : 

– Production excessive et accumulation de protéines   ß  -amyloïdes anormales qui s'assemblent 
formant les « plaques séniles » qui conduisent à la mort neuronale.

– Inflammation de ces zones cérébrales 

– Modification de certaines protéines structurales appelées « protéines Tau », ce sont ces protéines
hippocampiques qui vont être à la base de la dégénérescence neurofibrillaire   et qui va concourir
à cette neurodégénérescence globale en même temps que la formation de plaques séniles.

On s'est rendu compte , il y a 25 ans qu'il y avait une atteinte prédominante du système cholinergique 
dans le néocortex et l'hippocampe : 
→ Diminution des concentrations

• Il n'y a plus d'acétylcholine 
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• La choline acétyl tranférase est en concentration basse 
• Les enzymes du site de métabolisation d'ACH sont perturbés et globalement on arrive à un 

système qui est hypocholinergique hippocampique = grande théorie de « je dois restaurer les 
concentrations en Ach, pour lutter contre la neurodégénéréscence ». 

→ Théorie Acétylcholinergique 

On s'est rendu compte que l'un des neurotransmetteurs excitateurs toxiques qui existe qui est le NDMA 
est hyper stimulé et hyper produit dans ces zones là en même que l'on a cette hypocholinergie. 
→ Augmentation de l'activité du système glutamanergique et hyperstimulation des récepteurs NMDA
→ Théorie glutamanergique
2 voies de recherche + 

C) Évolution de la maladie     :

Evolution parallèle des troubles cognitifs, que l'on minimise car c'est chez la personne âgée et que la 
personne âgée à le droit d'oublier, et des troubles comportementaux  : anxiété et dépression ++++ 
délires, hallucinations, agressivité, agitation, fugues = ce que l'on remarque car choque les familles
→ Fluctuant et variables + 

Ca évolue de façon linéaire = Evolution par phase, des facteurs interviennent, saisonniers, 
désorientation si on quitte le cadre familier → Placement en institution 
Surmortalité cardiovasculaire 
Il y a un rôle chef des aidants ++++ et comment ils sont éduqués  

II) Traitement de la maladie     : 

A) Facteurs protecteurs     :
La théorie des facteurs protecteurs varie suivant les périodes : 

– Niveau d'éducation élevée +++
– Lutter contre la sédentarité
– Activités physiques, mêmes légères comme la marche, mais également activités mentales et 

sociales
– Protections facteurs de risques cardiovasculaires
– Bonne hygiène de vie 
– Anti-oxydant 

Si on lutte contre tous les symptômes métaboliques en tant que tels sur le plan des perturbations 
lipidiques et glucidiques → Facteurs de protection ++++++ 
+++ Stimulation cérébrales, lutte contre la sédentarité +++, bonne hygiènen au quotidien. Mais ces 
facteurs se travaillent sur toute une vie

B) Traitements symptomatiques des troubles du comportement     :
L'agitation, l'agressivité, les fugues, les délires, hallucination = pris en charge précocement, au stade où 
cela est détecté. 

Neuroleptiques : utilisation délicate ++++ «  une mauvaise réponse à une vraie question », c'est une 
mauvaise chose mais globalement on peut rarement faire autrement. Quand on est amené à traiter ces 
patients là, par des NL on va répondre au coté comportementale de la chose, on va aggraver leur 
Alzheimer ++   : on aggrave leur déclin cognitif 
Pour traiter symptômes psychotiques hallucinatoires, délires :
→ Préférer les APA, pour éviter les effets indésirables 
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– Attention à l'augmentation du risque cardiovasculaire avec leur utilisation
– Attention aux troubles associés de la marche 
– Attention au déclin cognitif

On va aggraver leur Alzheimer ++ mais que l'on va faire quand même. 

1) Anxiolytiques et hypnotiques 

Ces patients sont presque toujours sous anxiolytiques ou hypnotiques 

– Anxiété et agitation répondent bien aux anxiolytiques à une vie courte type LORAZEPAM et 
OXAZEPAM

– Troubles du sommeil : préférer ZOLPIDEM ou ZOPICLONE 

Le patient Alzheimer a un anxiolytique + un hypnotique.

2) Les antidépresseurs :

Ce qui est plus légitime dans l'ordonnance psychiatre de ces patients là, c'est de rajouter un antidépresseur.

Association fréquente MA + dépression 
→ Utiliser des AD sans effet anticholinergique 
Les plus adaptés/utilisés : ISRS = paroxetine, sertraline
Il y a des AMM spécifiques pour d'autres antidépresseurs = Tianeptime (STABLON), Miansérine 
(ATHYMIL) ou Trazodone qui est une IMAO que l'on utilise juste en autorisation temporaire 
d'utilisation (ATU)

Base du traitement de fond, souvent sur des durées longues + hypnotique + anxiolytique + NL ou APA 
Mettent en péril la cognition du patient.
 

C) Trai tement subs t i tut i f v i sant à corr iger le défaut de
neurotransmetteurs     : 

On va utiliser des inhibiteurs de la dégradation de l'acétylcholine
Correcteur du déficit cholinergique 
Inhibiteurs de l'acétylcholinestérase → inhibition de la dégradation de l'acétylcholine dans la fente 
synaptique = il prolonge la durée de l'ach dans la fente synaptique = facilitateurs de la neurotransmission 
cholinergique ++ 

→ Accroissement de la concentration en ACH cérébrale en post-synpatique 
→ Facilite la neurotransmission cholinergique

Donepezil = ARICEPT
Rivastigmine = EXELON 
Galantamine = REMINYL 
= tous les 3 génériqués, pas d'évolution dans la classe. 

Antagonistes des récepteurs NMDA     : car hyperstimulation de cette voie avec un effet toxique sur le 
long court et on va utiliser des antagonistes du récepteur NMDA et des anti-glutamates = Mémantine 
EBIXA 

Ne peuvent être instaurés que par les neurologues, gériatres et psychiatres 

On peut proposer une échelle d'évaluation qui est le MMSE, qui permet d'évaluer en 30 points le degré 
d'altération de la cognition :
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 Au stade léger (MMSE > 20) : un inhibiteur de la cholinestérase seule 
 Au stade modéré ( 10 < MMSE < 20) : inhibiteur de la cholinestérase ou Mémantine 
 Au stade sévère : (MMSE < 10) : Mémantine 

Dans les AMM les inhibiteurs de cholinestérase sont indiqués dans les formes légères à modérés. La 
Mémantine dans les formes modérées à sévères.

III) Antagonistes des récepteurs NMDA     : 
Mémantine EBIXA 10mg, 20 mg cp sol buv

Indication : 
Traitement symptomatique de la maladie d’Alzheimer dans ses formes modérées à sévères.

Mécanisme d'action : antagoniste non compétitif des récepteurs NMDA : Effets protecteurs vis à vis 
des effets neurotoxiques du glutamate 

Efficacité clinique   : Chez 20 à 30% des patients qui sont considérés comme répondeurs après 28 
semaines : 

– Ralentissement du déclin cognitif : dans aucun cas on ne l'inverse ++ 
– Améliore l’aptitude des patients à assumer les activités de la vie quotidienne 
– Allègement de la charge des aidants : on mesure l'efficacité par comment j'allège la charge des 

aidants, c'est très difficile à mesurer.
→ Avec la prise en charge on retarde le placement institutionnel du patient de 6 mois à 1 an. 

Effets indésirables   : 
Très bonne tolérance +

EI fréquents : hallucinations, confusion, vertige, céphalées, fatigue 
EI peu fréquents : anxiété, hypertonie, vomissement, cystite

Prudence chez les épileptiques = abaisse le seuil épileptogène 
En fonction des troubles digestifs, des maux de tête on va avoir une instauration plus progressive, il faut 
aller à 20 mg pour avoir une dose efficace, le tout est de savoir si on y va en une ou deux prises.

Posologie et mode d'emploi     : 
Posologie progressive, en fonction de la tolérance
10 mg = dose placébo  
Posologie d'entretien = 20 mg 

IV) Inhibiteurs de la cholinestérase     :
Chef de fil   : Donépézil (Aricept) 5mg et 10 mg en cp

Mécanisme d'action     : inhibiteur réversible de la cholinestérase d'action centrale, plus spécifique de 
l'acétylcholinestérase 

Efficacité «     modeste     » ++   : beaucoup plus mal tolérés qu'ils sont efficaces = rapport bénéfice/risque 
négatif. On doit se poser la question du retrait du marché.

10% répondeurs sous placébo 
21% répondeurs sous donépézil 

11% de répondeurs propres à la thérapeutique. 
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Effets indésirables importants     : 
On est chez des sujets très âgés, chez lesquels on a souvent des troubles digestifs, vous n'avez pas aller à 
la dose efficace, c'est compliqué d'aller à 10 mg 

– Les plus fréquents : nausées, diarrhée ,vomissement, perte d'appétit et de poids, anorexie, crampes
musculaires, fatigue, insomnie 
Profil cholinergique : tous les effets cholinergiques centraux et périphériques. 

– Autres effets : Céphalées, troubles abdominaux (ballonnements, crampes abdominales), vertiges, 
rares cas de syncopes, bradycardie, BAV, incontinence urinaire 

Interactions médicamenteuses     : Le Donépézil est un substrat du CYP3A4 
Eviter les associations aux 

– Inhibiteurs du CYP 3A4 : amiodarone, verapamil, diltiazem macrolides, antifongiques, azotés
– Inhibiteur du 2D6 : ISRS venlafaxine, paroxetine  
– Inducteur CYP 2D6 /3A4 : phenytoine carbamazépone, rifampicine)

Potentialisation des bradycardies si associations avec β-bloquant ou à un médicament bradycardisant 
Attention au médicament anticholinergiques → effets antagonistes purs ++ 

Sur l'ordonnance, on va regarder deux choses chez le patient Alzheimer :
- Chasser tous les anticholinergiques +++ : ce qui a de plus important pour limiter l'altération de la 
vigilance , syndrome confusionnel, trouble de mémoire et chutes 

Rivastigmine (Exelon) :

Gélule dosée à 1,5 mg – 3 mg- 4,5 mg et 6 mg : sol. Buv à 2mg/mL : plein de dosage, on y va 
progressivement car sinon ce n'est pas très bien toléré sur le plan de la fréquence cardiaque, troubles 
urinaires, vertiges, maux de tête 
Dispositif transdermique : 4,6 mg/24h et 9,5 mg/24h 

Inhibiteur sélectif pseudo-irréversible de l'acétylcholinestérase même niveau de réponse que le 
Donépézil.
La seule différence : patch dermique → Intérêt = moins d'interaction médicamenteuse
Même type d'effets indésirables, mêmes types de répondeurs, même type de mécanisme d'action. 
Prendre les gélules au moment des repas 
Faibles risque d'interaction médicamenteuse via CYP 
Efficacité maximale pour 6 mg matin et soir per os 
2 prises quotidiennes matin et soir 

Galantamine (Reminyl) :
Comprimés dosés à 4 mg – 8 mg et 12 mg/forme LP à 8-16 et 24 mg = les formes à LP sont mieux 
tolérées.

Mécanisme d'action     : Double action sur le système cholinergique

1- « Modulation allostérique positive » du récepteur nicotinique présynaptique = se lie au récepteur sur 
un site dit allostérique proche du site de liaison de l'Ach → Libération d'Ach facilité

2- Inhibe l'acétylcholinestérase de façon spécifique, compétitive et réversible 
Dose de 16 et 24 mg/j 
= meilleur rapport bénéfice risque. 
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